
Présentation du 
journal le 

d’Anthon MAG’ 

Voici une nouveauté du CME cette 
année : un journal rédigé par la 

commission communication. 

Ce journal nous permet de vous 
informer sur les actions que nous 

entreprenons nous, les 10 membres 
du CME, encadrés par les élus 

adultes. 

La commission communication 
comprend 7 membres :  

Camille VERHASSEL 

Margaux LAVEAU 

Mathys SOUBEYRAN 

Nina MARTINS 

Valentine FAUGIER 

Olivia AFONSO 

Léa GACON 

Elle est encadrée par Delphine 
SAUVAGE. 

Suite en page 2

Le matin du 19 mars, les 
classes de Mme HAYS et de 
M. LAVEAU se sont rendues 
devant le monument aux 
morts où se trouvaient déjà 
le maire, ses adjoints ainsi 
que l’association des anciens 
combattants. 

Nous avons rendu hommage 
aux combattants et à toutes 

les victimes de la guerre 
d’Algérie qui s’est terminée le 
19 mars 1962. 

Nous avons déposé une gerbe 
de fleurs, entendu le discours 
du Maire et chanté tous 
ensemble la Marseillaise, 
notre hymne national.

Commémoration du 19 mars

LES DEUX CLASSES DES GRANDS DE 
L’ÉCOLE ÉTAIENT PRÉSENTES.

C’EST OLIVIA ET LUCAS QUI ONT ÉTÉ 
CHOISIS POUR DÉPOSER LA GERBE 

DE FLEURS.

LE MAIRE A FAIT UN DISCOURS
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GRATUIT	 	 ÉDITION N°2

	 LE CME VOUS DONNE L’INFO !



Le verger 
Lors du dernier conseil du CME, 

nous avons voté l’emplacement du 
verger.

Nous avons décidé qu’il se 
trouverait dans l’Arboretum, tout 

autour du potager de l’école.

Il y aura des petites ouvertures 

pour accéder au jardin.

Pour créer une barrière naturelle, 
nous avons décidé de planter des 

arbres en espalier (voir photo).

Les arbres plantés seront des 

pommiers, des poiriers, des 
cerisiers et des framboisiers.

On espère récolter des fruits mais 
il faudra sûrement attendre 

quelques années !

Pour la plantation, il faudra encore 

patienter, elle s’effectuera durant le 
prochain automne. Le CME 

organisera une inauguration.

Composteurs

Nous vous rappelons que vous avez 

la possibilité d’acheter un 
composteur individuel à la 

communauté de communes au prix 
de 20€.

Vous pouvez le commander en 

appelant le :

 04 72 46 19 80

Vous avez également la possibilité 
d’utiliser celui du potager de l’école 

dans l’arboretum.

Il est ouvert à tous les habitants !

BOÎTE À LIVRES   ---   ET TOI, TU LIS QUOI ?
Voici des nouvelles de la boîte à livres : nous 

avons choisi à l’unanimité son emplacement, la 
place des jeux, car elle est accessible au plus 
grand nombre. Il y a beaucoup de choses à 

l’Arboretum donc nous avons trouvé un autre 
emplacement.

Sa couleur et son nom resteront secrets et 
seront dévoilés lors de l’inauguration en juin.



BESOIN DE PLUS 
D’INFORMATIONS ?

Vous pouvez contacter par mail 
Delphine SAUVAGE :

d.sauvage@mairie-anthon.fr 

LE COIN MÉTÉO
Sortez les parapluies jusqu’à 
mercredi mais la fin du mois sera 
plus agréable ! (enfin on espère !) 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Avec la participation des élus du CME 
et des responsables de la mairie

Une quinzaine citoyenne, 

à l’école et dans le village 

• • •

Le CME avait envie d’agir pour la 

planète.

Nous avons voulu faire un 

nettoyage de printemps en 

espérant que vous nous aiderez à 

reconduire cette action chaque 

année et à la mener à bien pour 

préserver notre village des déchets.

Vous avez dû trouver dans vos 

boîtes aux lettres de petites 

affiches et peut-être avez-vous vu 

notre exposition sur le terrain de 

boules.

En effet, un huitième continent s’est 

créé rien qu’avec des déchets et les 

ours polaires nagent dans une eau 

très polluée.

A l’école et dans le village, des 

Anthonois se sont inscrits pour 

ramasser des déchets dans le village 

durant 

deux semaines.

Merci à tous pour votre 

participation, on peut être fier 

de notre village tout propre !

La quinzaine de l’environnement

En juin 
Inauguration de la boîte à livres 

P u b l i c a t i o n d u b u l l e t i n 
municipal avec une surprise du 
CME dedans ! 

Et fin juin : prochaine réunion 
du CME

COMMÉMORATION DU 8 MAIUne commémoration a été 
organisée devant le monument 

aux morts. 

Les élus du CME ont assisté à 
cette commémoration. 


